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QUESTIONNAIRE BENEVOLES 

Qu’est-ce qu’un bénévole ? 
 
Le bénévole, ne paye aucune cotisation mais participe au fonctionnement ou à l'animation de l'association sans 
contrepartie. 
 
Il donne communément son temps à l'association sans pour autant participer à la gestion de l'association pour la-
quelle il rend service. 
 
Pour autant, un bénévole  peut être adhérent comme il peut ne pas l'être. 
 
Si votre club a souscrit l’assurance RC proposée par la FFA : Les bénévoles bénéficient de l'assurance RC souscrite 
par l’association. Il peut bénéficier de remboursement de frais pour les dépenses engagées pour le compte de l'asso-
ciation. Ce remboursement de frais doit correspondre bien évidemment aux dépenses réelles et  justifiées.   
Formulaire d’implication bénévole : 
 
Les bonnes raisons pour devenir bénévole du club : 
 

- Participation à la vie associative 
- Partager les valeurs du club de solidarité et …. 
- En tout simplicité : indiquez nous vos envies et disponibilités dans le tableau ci-dessous (page suivante) 
 

 
Renseignements :  
 
Nom :…………………. Prénom……………. 
Coordonnées : ………………………………….. 
Taille tee shirt : ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemple de tableau à adapter au fonctionnement de votre association 
 
 

PARTAGER - AIDER - PARTICIPER 

Temps à consacrer Missions envisageables Profil Quand Où Observations Je 
peux 

Temps en 
heures 

Fourchette       

5 de 4h à 7h Accompagnement déplace-
ment 

Véhicule + permis Week-end ou mercredi ou 
soirée 

Stades du département Indemnités kilométriques   

5 de 4h à 7h Jury compétition Équité et diplomatie Week-end ou mercredi ou 
soirée 

Stades du département Indemnités kilométriques     
Formation assurée si be-

soin et payée 

  

40 de 30h à 60h Accueil des jeunes lors de 
l'entraînement 

Sens du contact et de l'organisa-
tion 

Mercredi Stade     

80 de 60h à 80h Entraînement des jeunes Pédagogie et compétences athlé-
tiques 

Lundi et/ou mercredi Stade ou nature environ-
nante  

Formation assurée et 
payée 

  

80 de 60h à 80h Encadrement de la pratique 
des adultes 

Sens du contact et compétences 
athlétiques 

à déterminer selon disponi-
bilité 

Stade ou nature environ-
nante  

Formation assurée et 
payée 

  

300 de 60h à 300h Entraînement des athlètes Pédagogie, sens du contact et 
compétences athlétiques 

Mercredi, Jeudi et Samedi 
matin 

Stade ou nature environ-
nante  

Formation assurée et 
payée 

  

6 de 4h à 6h Relations avec la Presse Sens du contact et un soupçon de 
sens littéraire 

au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club ou 
encore à leur rencontre 

Frais de fonctionnement   

10 de 8h à 10h Relations avec les collectivi-
tés locales et territoriales 

Sens du contact, connaissance 
des institutions et des élus 

au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club ou 
encore à leur rencontre 

Frais de fonctionnement   

6 de 4h à 6h Relations avec les ensei-
gnants 

Sens du contact et connaissance 
du milieu enseignant 

au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club ou 
encore à leur rencontre 

Frais de fonctionnement   

10 de 8h à 10h Relations avec les Parte-
naires 

Sens du contact et connaissance 
du milieu économique 

au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club ou 
encore à leur rencontre 

Frais de fonctionnement   

15 de 12h à 15h Suivi du matériel du club Sens de l'organisation et surtout 
bricoleur 

au choix Chez soi ou au local maté-
riel 

Fonction du budget et frais 
de fonctionnement 

  

15 de 10h à 15h Gestion des déplacements Sens de l'organisation au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club Frais de fonctionnement   

25 de 20h à 25h Journal du club Intérêt pour le journalisme au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club Budget et frais de fonction-
nement 

  

20 au moins 18h Recherche de partenaires 
pour les évènements (cross, 

foulées, meetings…) 

Convaincu et convainquant au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club Frais de fonctionnement   

12 au moins 10h Communication sur les évè-
nements 

Sens du contact et connaissance 
des techniques de communication 

au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club Frais de fonctionnement   

15 de 8h à 20h Aide à la préparation des 
évènements 

Sens des initiatives au choix et adapté à la 
fonction 

de chez soi ou du club Frais de fonctionnement   

4 de 3h à 20h Aide le jour même           
(sur 1 à 5 organisations) 

Sens des initiatives Le jour des évènements sur le lieu de l'évènement  
( Stade, Gymnase) 

    

 


